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Une nouvelle saison culturelle s’ouvre et avec elle, la perspective de  
vous faire partager le bonheur de rire, de vous donner l’occasion de 
vous émouvoir en découvrant des artistes d’ici et d’ailleurs et des 

paysages artistiques parfois inexplorés.

En mêlant toutes les formes du spectacle vivant, Le Coléo, porte notre ambition de rendre 
la Culture accessible au plus grand nombre mais aussi de donner à chacun la possibilité 
d’assouvir sa curiosité, de se détendre, de s’évader à travers une programmation 
éclectique et de qualité. De par sa capacité à faire partager des émotions mais aussi à 
nous interroger sans cesse, la Culture est aujourd’hui encore plus qu’hier nécessaire à 
notre épanouissement. En ces temps de crise, il nous a semblé important de le réaffirmer.
La nouvelle municipalité, très attachée au dynamisme de la ville durant toute l’année, 
est particulièrement fière de vous présenter cette belle programmation. Les acteurs 
éducatifs et associatifs Charrapontains qui l’ont souhaité ont apporté leur contribution 
et permis sa finalisation.

Nous vous espérons nombreux aux rendez-vous proposés et vous souhaitons une 
saison 2015-2016 riche en émotions mais aussi en échanges porteurs de sens. 

Christophe Borg
Maire de Pontcharra

Saison
2015-2016

édito

Emmanuel Gaudin
Adjoint à la Culture



Novembre
Zébrichon
Conte musical / Jeune public 
dès 2 ans
dimanche 8 à 16h et 17h30  p. 10

Richard III
Théâtre classique dès 12 ans
vendredi 20 à 20h30  p. 12

Décembre
Les fourberies de Scapin 
Théâtre classique dès 10 ans
vendredi 11 à 20h30  p. 14

Janvier
Le fond de l’air effraie
Sophia Aram
Humour dès 12 ans
vendredi 29 à 20h30  p. 16

Saison
2015-2016

Septembre
Marian Badoï trio
Musique du monde dès 12 ans
samedi 19 à 20h30  p. 4

Octobre
The Party
Ciné-concert dès 10 ans
vendredi 2 à 20h30  p. 6

S’il se passe quelque chose
Vincent Dedienne
Humour dès 12 ans
samedi 10 à 20h30  p. 8

Février
Rocket Tiger Circus 
Cirque / Jeune public dès 5 ans
dimanche 7 à 17h30  p. 18

Une vie sur mesure
Théâtre et musique dès 12 ans
vendredi 12 à 20h30  p. 20

Mars
Vivi 
Magie et musique / Jeune public 
dès 4 ans
dimanche 6 à 17h30  p. 22

Tierra Efimera
Théâtre visuel / Jeune public 
dès 4 ans
dimanche 13 à 16h et 17h30  p. 24

Antigone
Théâtre 20e siècle dès 12 ans
vendredi 18 à 20h30  p. 26

Avril
Lalala Napoli
Musique du monde dès 12 ans
vendredi 1er à 20h30  p. 28

Au secours, j’vais 
tous mourir
Slam dès 12 ans
vendredi 8 à 20h30  p. 30

Mai
De la musique avant 
toute  chose ! 
Harmonie Les Enfants 
de Bayard & invités
Musique
dès 10 ans
samedi 28 à 20h30  p. 32
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samedi 19 septembre à 20h30

Marian Badoï, sublime accordéoniste tzigane, fait surgir sous ses doigts la magie de 
l’une des plus belles musiques du monde.

Trop souvent aujourd’hui, on peine à retrouver la richesse de la musique de Django Reinhardt et 
surtout l’âme tzigane qui était la sienne.
Ce projet marie l’authenticité Tzigane apportée par Marian, ses belles improvisations avec le 
jazz manouche représenté par Olivier Kikteff, guitariste des Doigts de l’Homme et Tanguy Blum, 
contrebassiste du même groupe.

Le Marian Badoï trio s’adresse à tous ceux qui aiment une musique tour à tour joyeuse et grave, 
profonde et sans concession.

« […] Ce jeune musicien a de l’or dans les doigts et ça devrait se savoir sous peu. » 
Jazz Rhône-Alpes - Mai 2014

« … Marian Badoï étincelle de générosité dans des improvisations où ruissellent une pluie de notes 
rafraichissantes, joyeuses, inattendues.
Son accordéon fait tournoyer valses et ballades, jazz manouche et tradition Rom jusqu’au vertige. 
Un tourbillon poétique dont on sort enchanté. » 
Romain Grosman - Jazz News - Septembre 2014

Accordéon : Marian Badoï - guitare, oud : Olivier Kikteff - contrebasse : Tanguy Blum - technicien son : Matthieu Picot 

Marian Badoï trio

4

Musique du monde

À partir de 12 ans - durée : 1h40 - tarifs : de 8 à 17 €

ARTISTE RHôNE-ALPES
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vendredi 2 octobre à 20h30

Les musiciens de No Mad ? recréent la bande originale du film The Party, de quoi passer un 
moment fou et imprévisible !

Le ciné-concert est un genre qui associe la projection d’un film et l’exécution en direct d’une 
partition musicale créée pour l’occasion.

No Mad ? s’attaque au travail difficile mais jouissif de faire oublier la musique de Henry Mancini qui 
est en grande partie à l’origine du succès de The Party de Blake Edwards. 
Un vent de folie traverse cette musique où bruitages, mélodie langoureuse, improvisation et thèmes 
festifs se mêlent pour donner une nouvelle dimension à ce film mythique. 

The Party, film de Blake Edwards, USA, 1968, couleur.
Hrundi V. Bakshi, acteur indien engagé par un grand studio hollywoodien, saccage le tournage et 
détruit par mégarde l’onéreux décor principal. Blacklisté, et suite à un quiproquo, il se retrouve 
invité à la soirée privée du producteur qui vient de le virer. Un film drôle en hommage à Tati, Chaplin 
et Keaton.

Chant, accessoires, blonde : Élodie Lordet - contrebasse, plat à tartes : Florent Hermet - accordéon et c’est déjà pas mal : Julien 
Cretin - batterie c’est déjà trop : François Vinoche -  violon, ambiance aquatique : Nicolas Lopez -  clarinettes, guitare, clavier, noeud 
papillon : Pierre Lordet -  son : Adrien Virat

The Party
No Mad ?

6

Ciné-concert

À partir de 10 ans - durée : 1h40 - tarifs : de 8 à 17 €

ARTISTE 38



samedi 10 octobre à 20h30

Ce jeune acteur au parcours classique réconcilie théâtre et one-man-show en livrant 
avec S’il se passe quelque chose un autoportrait à la fois drôle et sensible.

S’il se passe quelque chose, c’est un spectacle. C’est aussi un peu comme un pot-au-feu… Mais ça 
ressemble quand même plus à un spectacle !
Disons que ça ressemble à un spectacle qui me ressemblerait. J’ai choisi les meilleurs morceaux de 
moi (la partie tendre !), je les ai cuisinés pour vous et maintenant je vous invite à ma table, pour 
me goûter.
S’il se passe quelque chose, ça ne se mange pas mais presque…
Réservez ! (Si vous n’aimez pas, je vous ferai une salade). »
Vincent Dedienne.

« Un bol d’air dans le paysage humoristique ! À la fois gai et profond. »
Le Monde

« Émouvant et cocasse de bout en bout, cet autoportrait atypique révèle un humoriste à fleur de 
peau, à fleur de mots. Brillant. »
Elle

Un seul en scène écrit par Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine et François Rollin - mis en scène par Juliette 
Chaigneau et François Rollin - lumières : Anne Coudret - décors : Lucie Joliot

S’il se passe quelque chose
Vincent Dedienne

8 9

Humour

À partir de 12 ans - durée : 1h30 - tarifs : de 8 à 17 €



Conte musical « pop-up » pour chanteuse, orgue de barbarie et petits curieux.

Zébrichon, c’est un peu notre histoire à tous. Un coup de blues, un jour de cafard, on ne sait plus 
trop où on en est, on voudrait être comme le voisin, on voudrait avoir des copains… et il suffit d’un 
rien pour qu’un sourire nous arrive, qu’une rencontre nous emeuve, qu’une chanson nous console.

L’histoire et les chansons de Michèle Bernard sont inédites et spécialement écrites pour Zébrichon. 
La musique est jouée par un orgue de barbarie, dont les arrangements ont été faits sur mesure 
d’après les musiques imaginées par Michèle Bernard.

Carton Cie
Interprétation, chant : Marion Dudouet - orgue de barbarie, chant, arrangements musicaux, création lumière, régie : 
Brice Dudouet - histoire, chansons et musique : Michèle Bernard - mise en scène, direction d’acteur : Luc Chareyron 
conception décor : La Caravane à Bricole / Clément Patard - costumes et fond de scène : Monique Bachelard et 
Céline Naylor - coaching vocal : Gwénaëlle Baudin 

dimanche 8 novembre à 16h et 17h30
Représentations scolaires lundi 9 à 9h, 10h15, 14h

Zébrichon

10 11

Conte musical / Jeune public

À partir de 2 ans - durée : 35 min - tarif unique : 6 €



vendredi 20 novembre à 20h30
Représentation scolaire à 14h

Un spectacle audacieux et surprenant porté par une composition musicale inédite.

Plutôt habitué aux écritures contemporaines, le collectif Le Théâtre du Risque s’octroie, pour sa 
nouvelle création, un saut dans le répertoire classique, en s’emparant avec ardeur de l’œuvre la plus 
déroutante de William Shakespeare. 

Au-delà du mythe imposé par William Shakespeare, cette adaptation de la première traduction 
française revient à l’essence même de l’action. La confrontation de Richard aux figures monstrueuses 
qui l’environnent témoigne de relations familiales et politiques d’une brutalité très concrète, 
fondées sur la haine, la jalousie et l’ambition. Dans ces déboires monarchiques, on peut entrevoir la 
bestialité d’une lignée royale qui se déchirera jusqu’à son anéantissement. 

Le Théâtre du Risque - Cie La Troup’Ment
Texte  : William Shakespeare - mise en scène  : Sébastien Geraci  - dramaturgie  : Volodia Piotrovitch -  jeu  : Charles Etienne Coly, 
Florian  Delgado,  Aurélie  Derbier,  Noé  Eynard,  Anthony  Gambin,  Laurène  Giboreau  Rayane  Kanuka,  Honorine  Lefetz  -  créations 
lumières : Yoan Weintraub - création musicale : Morgan Prudhomme - régie plateau : Anthony Valère, Audrey Rigal

Richard III 
D’après William Shakespeare 

12 13

Théâtre classique

À partir de 12 ans - durée : 2h10 avec entracte - tarifs : de 8 à 17 €

  Création 2014/2015 avec le soutien de l’Espace Culturel Le Coléo - Ville de Pontcharra

ARTISTE 38
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vendredi 11 décembre à 20h30
Représentations scolaires jeudi 10 à 14h et vendredi 11 à 14h

Les fourberies de Scapin par le Chapiteau théâtre sont une fête burlesque et musicale où 
le comique de situation opère avec une efficacité redoutable ! 

Scapin, valet connu de tous, est intemporel et rusé. Observateur avisé et psychologue, il sait parler 
à chacun le langage qui lui convient. Il manipule les gens et retourne les situations à son avantage 
avec une aisance qui nous laisse sans voix.

La mise en scène originale, à l’esthétique circassienne, montrera que, grâce au rire, on peut aller loin 
dans la description de l’âme humaine. Dans ce spectacle, on retrouve l’essence même de l’illustre 
théâtre, l’amour des tréteaux, l’esprit de la fête et l’émerveillement de l’enfance. 

Châpiteau théâtre
Comédiens  :  Pierre  Bérard,  Amanda  Brisson,  Claude  Courtieu,  Angélique  Dessaint,  Lamia  Djafer-Cherif,  Jean-Philippe  Doyon, 
Amandine Meurenand, Stéphanie Migliorini, Violaine Stevenin - musiciens : Jean-Philippe Doyon, Claude Courtieu - décors : Pierre 
Reusa, Sandrine Lebrun - costumes : Céline Doyon - assistantes costumes : Martine Bonnet, Renée Lambert - création lumières : 
Jérôme Marre - photographe : Yoann Cotron - Yocot.com - conception graphique : Violaine Stevenin - association Les Bobines

Les fourberies de Scapin 
D’après Molière 

Théâtre

À partir de 10 ans - durée : 1h45 - tarifs : de 11 à 22 €

ARTISTE RHôNE-ALPES
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vendredi 29 janvier à 20h30

Après quatre années passées à croquer l’actualité au sein de la matinale d’Inter, Sophia Aram 
s’interroge librement sur notre époque. À l’heure où une marque d’eau minérale a plus d’abonnés 
sur twitter que n’importe quel prix Nobel, où « intello » est devenu une insulte, où le jihad commence 
sur Facebook, où les bobos traquent les traces de gluten dans le chou frisé et où Zemmour réhabilite 
Pétain… Sophia Aram dépeint avec tendresse des personnages se débattant dans l’air du temps 
et s’interroge sur l’état d’un débat public traversé par des idéologies et une actualité parfois 
dramatiques.

Interprète : Sophia Aram

Sophia Aram 
Le fond de l’air effraie

Humour
One women show

À partir de 12 ans - durée : 1h30 - tarifs : de 11 à 22 €16



dimanche 7 février à 17h30
Représentation scolaire lundi 8 à 10h

Comme une pochette surprise ou un diable qui sort de sa boîte, un moment de poésie 
chatouilleuse, susceptible de déclencher des rires chez les petits comme chez les plus 
grands !

C’est l’histoire de Jeff et de son employé, Bert, qui présentent leur grand spectacle « strass et 
paillettes ». Jeff, bonimenteur hypocondriaque, sait à quoi devrait ressembler un vrai spectacle. Bert, 
obéissant et enjoué, met toujours les pieds dans le plat. Deux personnages hauts en couleurs qui, à 
travers le rire, nous racontent la lutte de deux egos : l’un prêt à tout pour écraser l’autre, le second 
prêt à tout pour satisfaire le premier. Et pourtant, même après la crise, ils ne peuvent se passer l’un 
de l’autre.
Bienvenue au Rocket Tiger Circus ! 

Cie Artiflette
Comédiens : Olaf Fabiani et Gandalf Goudard

Rocket Tiger Circus 

Cirque / Jeune public

À partir de 5 ans - durée : 50 min - tarif unique : 6 € 1918

  Création 2014/2015 avec le soutien de l’Espace Culturel Le Coléo - Ville de Pontcharra

ARTISTE 38



vendredi 12 février à 20h30

Duo exceptionnel d’un comédien et sa batterie. Un spectacle drôle et touchant, qui nous 
bouscule.

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste… différent. À mi-chemin entre Forrest Gump et 
Billy Elliot, ce gamin doué, beau de naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. Depuis tout 
petit, il transforme joyeusement les bruits qui l’entourent en une symphonie rythmique des plus 
colorées. Ses doigts claquent, ses mains tapent sur tout ce qui swingue : barils de lessive, boîtes à 
chaussures, son petit frère…

L’univers d’Adrien est unique. Surprenant. On y respire des bulles de jazz, les corps frémissent au son 
du rock ou de la samba et les cœurs s’embrasent à la première bossa nova.

Avec Stéphane Batlle aux baguettes de la mise en scène, Cédric Chapuis vous offre sur un plateau 
la passion d’une vie pour laquelle vos cœurs vont battre à sa (dé)mesure !

De et avec Cédric Chapuis
Mise en scène : Stéphane Batlle

Une vie sur mesure 
Cédric Chapuis

Théâtre et musique

À partir de 12 ans - durée : 1h30 - tarifs : de 11 à 22 € 2120



Un spectacle atypique de magie musicale et de sonorités visuelles, drôle et poétique.

Venus pour présenter leur spectacle, Zalem et Bertox se trouvent confrontés à une étrange petite 
valise visiblement inaccessible… 
Multi instrumentiste, poète mais un peu rigide sur les bords, Zalem est ici pour le spectacle et rien 
d’autre ! Mais avec un compère comme Bertox, la tâche peut s’avérer ardue…

Vivi, c’est la rencontre entre un magicien/jongleur et un joueur de didgeridoo qui nous 
proposent un voyage insolite dans l’univers du jonglage, de la magie, des musiques 
ethniques et du beatbox.

Cie vibration visuelle
Avec : Bertox (magie/jonglage) et Zalem (musique/beatbox) - scénographie: Victor Maillardet et Myriam Huissoud
création musicale : Zalem - régie technique et création lumière : Victor Maillardet

dimanche 6 mars à 17h30
Représentation scolaire lundi 7 à 10h

Vivi

Magie et musique / Jeune public 

À partir de 4 ans - durée : 50 min - tarif unique : 6 € 2322

ARTISTE 38



Ce spectacle charme en douceur, mêlant humour et poésie. 

Un mur de peintures éphémères se construit sous nos yeux. Mêlant la précision du geste aux 
mouvements aléatoires de la matière, les artistes forment une série de tableaux primitifs mais loin 
d’être naïfs. 

Derrière un vaste écran translucide se déploie l’activité intense de trois acteurs. 
Tous manipulent un seul et même matériau avec une surprenante dextérité.
Tierra Efimera joue de la fusion entre peinture et ciné ma, dessin animé et chorégraphie, théâtre 
d’ombres et création graphique.

Collectif Terrón
Nuria Alvarez Coll, Miguel Garcia Carabia, Alba Pawlowsky Ferret, Marie Neichel

dimanche 13 mars à 16h et 17h30
Représentations scolaires lundi 14 mars à 9h, 10h15, 14h

Tierra Efimera

Théâtre visuel / Jeune public

À partir de 4 ans - durée : 40 min - tarif unique : 6 € 2524

ARTISTE 38



vendredi 18 mars à 20h30
Représentation scolaire à 14h

Une mise en scène originale qui met l’accent sur l’énergie d’Antigone, en invitant sur  
scène les éléments, l’eau et la terre comme une métaphore de la révolte. 

Antigone ne veut pas laisser le corps de son frère, Polynice, pourrir au soleil où il serait mangé 
par des charognards. Ce n’est pas seulement parce qu’elle l’aime, c’est parce qu’elle pense qu’il a 
sa dignité et qu’il est inadmissible de lui refuser la paix à laquelle chaque mort a droit. Si une loi 
s’oppose à la dignité et au respect des morts, alors il faut s’opposer à cette loi. 

Mettre en scène Antigone c’est vouloir raconter une histoire… L’histoire d’une jeune fille rebelle et 
idéaliste, éprise de liberté. L’histoire d’une jeune fille, seule face au monde, qui trouve la force de 
dire « non » à ce qu’elle trouve injuste.

  Création 2014/2015 avec le soutien de l’Espace Culturel Le Coléo - Ville de Pontcharra

Cie Entre en scène
Mise  en  scène  :  Irène  Jargot  -  comédiens  :  Maryanna  Franceschini  dans  le  rôle  titre,  Cécile  Lafôret,  Stéphanie  Migliorini,  Régis 
Rey,  Benjamin Tournier,  Kévin  Gérard,  Arnaud  Blanchard  -  avec  l’aimable  participation  de  Philippe  Castellano  -  scénographie  : 
Christophe Laforet, Irène Jargot - musique originale : Eléonore Diane Dupret - lumière et technique : Christophe Laforêt

Antigone 
D’après Jean Anouilh

Théâtre 20e siècle

À partir de 12 ans - durée : 1h30 - tarifs : de 8 à 17 € 2726

ARTISTE 38



vendredi 1er avril à 20h30

Avec énergie et générosité, Lalala Napoli nous emmène en voyage pour une fête chaleureuse 
et exubérante : un bal Napolitain.

Lalala Napoli revisite et réinvente la musique napolitaine et la tarentelle, à travers le Naples 
fantasmé de François Castiello, chanteur accordéoniste de Bratsch.
Répondant à l’appel de ses origines, il fonde une nouvelle famille avec des musiciens de No Mad ? 
et Mango Gadzi, partis eux aussi sur la route des détournements de musiques méditerranéennes et 
d’Europe centrale.
Ensemble, ils explorent librement l’imaginaire des chansons populaires napolitaines, réveillent la 
sérénade et insufflent un air nouveau à la tarentelle.

Accordéon, chant : François Castiello - accordéon : Julien Cretin - flûte, guitare : Thomas Garnier - contrebasse : Florent Hermet - 
violon : Nicolas Lopez - batterie : François Vinoche - son : Adrien Virat 

Lalala Napoli 

Musique du monde

À partir de 12 ans - durée : 1h30 - tarifs : de 8 à 17 € 2928

ARTISTE RHôNE-ALPES



vendredi 8 avril à 20h30
Représentation scolaire à 14h

Les marchands du temps ne feront pas le poids face à la poésie. 
Mutinerie contre la minuterie !

Vous vous sentez en retard vers le futur ?
Écoutez, la fortune frappe à votre porte…
Veuillez accepter le présent de deux représentants en temps présent.
Les sabliers suspendent leur décompte.
Un grain de fable s’écoule librement sur l’arbre des possibles.
L’instinct poétique reprend le dessus.
Attention ! Le début du monde est pour ce soir…

Entre embardées mélodiques, chirurgie sonore minimaliste, et riffs de piano cinglants, l’humour et 
l’humeur se dressent contre les escrocs et prophètes de la fin du monde : politicien apocalyptique, 
camelot bradant la vie éternelle, présentateur de journal télévisé catastrophiste…

Slam : Bastien Mots Paumés - piano : Roberto Negro

Au secours, 
j’vais tous mourir
Mots Paumés & Roberto Negro

Slam

À partir de 12 ans - durée : 1h30 - tarifs : de 8 à 17 € 3130

ARTISTE 38



samedi 28 mai à 20h30

Un concert d’exception pour les 150 ans de l’Harmonie Les Enfants de Bayard qui convie pour 
l’occasion les invités prestigieux que l’orchestre a eu le privilège d’accompagner.

Frédéric Mellardi : trompette solo de l’orchestre de Paris, où il se produit sous la baguette des plus 
grands chefs. En 2004, il est sélectionné pour être trompette solo du « super world orchestra », qui 
regroupe un éventail des meilleurs instrumentistes du monde entier. 

Bernard Bruel : Bernard Bruel interprète les chansons de Brel avec une émotion et une intensité qui, 
accompagnées par l’orchestre, retranscrivent complètement l’univers de ce grand chanteur.

Nancy Rota : pianiste, elle a été médaillée d’or en 2002. Répétitrice du Cercle Philharmonique de 
Chambéry, Nancy Rota se produit régulièrement et interprète des œuvres tel le Messie de Haendel 
ou le Stabat Mater de Pergolèse.

Great Britain Revisited (GBR) : laissez-vous emporter dans le monde des Beatles et souvenez-vous 
de ce Beatles Harmony qui avait enflammé Le Coléo.

Concert en partenariat avec l’Harmonie Les Enfants de Bayard de Pontcharra.

De la musique avant 
toute chose ! 
Harmonie Les Enfants de Bayard & invités

Musique

À partir de 10 ans - durée : 1h30 - tarifs : de 11 à 22 € 3332

ARTISTE 38



Représentations 
scolaires

crèche
Zébrichon p. 10
Conte musical dès 2 ans
lundi 9 novembre à 9h, 10h15 & 14h 

maternelle
Zébrichon p. 10
Conte musical PS-MS-GS
lundi 9 novembre à 9h, 10h15 & 14h

Vivi p. 22
Magie et musique MS-GS
lundi 7 mars à 10h

Tierra Efimera p. 24
Théâtre visuel MS-GS
lundi 14 mars à 9h, 10h15 & 14h

élémentaire
Zébrichon p. 10
Conte musical CP
lundi 9 novembre à 9h, 10h15 & 14h

Rocket Tiger Circus p. 18
Cirque CE-CM
lundi 8 février à 10h

Vivi p. 22
Magie et musique CP-CE-CM
lundi 7 mars à 10h

Tierra Efimera p. 24
Théâtre visuel CP-CE-CM
lundi 14 mars à 9h, 10h15 & 14h

collège, lycée
Richard III p. 12
Théâtre classique à partir de la 3ème

vendredi 20 novembre à 14h

Les fourberies de Scapin
Théâtre de la 6ème à la 3ème  p. 14
jeudi 10, vendredi 11 décembre à 14h

Antigone p. 26
Théâtre contemporain à partir de la 2nde

vendredi 18 mars à 14h

Au secours, j’vais 
tous mourir p. 30
Slam à partir de la 6ème

vendredi 8 avril à 14h

Pour une bonne réception du spectacle et par respect 
pour tous, nous demandons aux parents de bien 
respecter l’âge minimum d’accès au spectacle.

Conditions générales d’accès des enfants aux salles 
de spectacles : les enfants de moins de 3 ans ne sont 
pas admis dans les salles de spectacle, sauf spectacles 
spécialement adaptés au très jeune public.

Zébrichon p. 10
Conte musical dès 2 ans
dimanche 8 novembre à 16h & 17h30

Rocket Tiger Circus p. 18
Cirque dès 5 ans
dimanche 7 février à 17h30

Vivi p. 22
Magie et musique dès 4 ans
dimanche 6 mars à 17h30

Tierra Efimera p. 24
Théâtre visuel dès 4 ans
dimanche 13 mars à 16h & 17h30

Le service culture propose aux enseignants 
dossiers pédagogiques, actions culturelles et 
contacts artistiques autour des spectacles. 
N’hésitez pas à nous appeler en mairie de 
Pontcharra pour en savoir plus : 
04 76 97 90 87.

 Tarif des représentations scolaires :  

 5 € par élève pour les établissements 
 du 1er degré
 
 6 € par élève pour les établissements du 
 2nd degré

Une gratuité est accordée pour les 
accompagnateurs par groupe de 10 élèves.

Nous accueillons aussi des groupes scolaires 
lors des représentations tout public en soirée. Le 
tarif par élève est le tarif réduit (voir p. 36). Les 
accompagnateurs bénéficient du tarif réduit dès 
lors qu’il y a au moins 10 places achetées.

Le Coléo est jumelé avec le Collège Marcel 
Chêne et le Lycée Pierre du Terrail de Pontcharra 
pour les accompagner dans leurs projets de 
découverte du spectacle vivant.

Spectacles 
jeune public
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tarif unique 6 €
pour tous



- normal : pour tous, à l’exception des personnes pouvant prétendre aux tarifs ci-dessous.

- abonné* : pour les abonnés du Coléo, de l’Espace Aragon à Villard-Bonnot, de l’Espace Paul Jargot à Crolles et de 
l’Agora à St-Ismier.

- réduit* : pour les moins de 18 ans et les étudiants de moins de 26 ans.

- abonné jeune* : pour les abonnés du Coléo de moins de 18 ans ou étudiants de moins de 26 ans.

- demandeurs d’emploi.*

- groupe* : pour les associations ou comités d’entreprise à partir de 10 places achetées sans distinction d’âge, les 
titulaires des carte ALICES et Cartes Loisirs.

* sur présentation obligatoire d’un justificatif (carte d’abonné, carte de réduction…)

Catégorie 1 pour les spectacles : 
Marion Badoï trio, S’il se passe quelque chose, The Party, Richard III, Antigone, Au secours, j’vais tous mourir, Lalala 
Napoli.

Catégorie 2 pour les spectacles : 
Les fourberies de Scapin, Sophia Aram, Une vie sur mesure, De la musique avant toute chose ! Harmonie Les Enfants
de Bayard & invités.

ABONNEZ-VOUS À PARTIR DE 3 SPECTACLES AU CHOIX !

normal

17 €
22 €

abonné

12 €
17 €

réduit

10 €
13 €

abonné
jeune

8 €
11 €

Les tarifs sont valables pour tous les spectacles à l’exception des spectacles Jeune Public.

Catégorie 1

Catégorie 2

Tarifs

Tarifs 2015-2016

abonnement adulte et jeune

Billetterie en ligne sur le site www.ville-pontcharra.fr

demandeur 
d’emploi

8 €
11 €

groupe

14 €
18 €
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Abonnement Jeune
Des places à 8 ou 11 € pour les moins de 18 ans ou les étudiants.

L’abonnement individuel est délivré lors de l’achat simultané de billets pour au moins 3 spectacles de la saison à 
l’exception des spectacles Jeune Public.
Chaque abonné reçoit sa carte d’abonnement nominative du Coléo.
L’abonnement permet de bénéficier des avantages suivants :
- rajouter des places au tarif abonné tout au long de la saison,
- échanger leurs places pour un spectacle de tarif équivalent (même catégorie), 48h minimum avant la date du 
 spectacle à échanger dans la limite des places disponibles et des spectacles restants,
- bénéficier du tarif abonné pour les spectacles de l’Espace Aragon à Villard-Bonnot, de l’Espace Paul Jargot à Crolles 
 et de l’Agora à St-Ismier,
- recevoir des informations concernant les manifestations culturelles organisées par la commune, notamment en  
 cours de saison (rencontres, ateliers…).

Le tarif abonné s’applique tout au long de l’année à l’office de tourisme, sur la billetterie en ligne et au Coléo le jour 
du spectacle, sur présentation obligatoire de la carte d’abonnement du Coléo et d’une pièce d’identité. 

Spectacles Jeune Public (voir p. 34)
Tarif unique de 6 € pour les spectacles suivants : 
Zébrichon, Rocket Tiger Circus, Vivi, Tierra Efimera.

Représentations scolaires (voir p. 35)
Tarif unique de 5 € par élève pour les établissements du 1er degré
   6 € par élève pour les établissements du 2nd degré
Une gratuité est accordée pour les accompagnateurs par groupe de 10 élèves.



Bon à savoir
Placement
Les places sont numérotées à l’exception des spectacles Jeune Public et des spectacles Une vie sur mesure, Lalala 
Napoli, Au secours, j’vais tous mourir.
Le placement se fait à l’achat des billets sur plan. Pour votre confort, merci de vérifier votre numéro de place lors 
de votre installation.

 Pour les personnes à mobilité réduite, des emplacements spécifiques sont réservés, merci de le  
 préciser lors de l’achat des billets.

Horaires
L’horaire indiqué sur la plaquette et les billets est celui du début du spectacle. Merci d’arriver 1/4 d’heure avant 
par respect pour les artistes et le public. Le placement n’est plus garanti après le début de la représentation. 
Les retardataires prennent le risque de se voir refuser l’entrée de la salle sans remboursement possible.

Téléphones portables, appareils photo, audio et vidéo sont interdits dans la salle. 
  

Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés (sauf abonnés, voir conditions p. 37).

Points de vente et modes de réservation

 À l’office de tourisme du Grésivaudan
Tél. : 04 76 97 68 08
21, rue Laurent Gayet (centre-ville) – 38530 Pontcharra – info@gresivaudan-tourisme.com

Achat billets et abonnements sur place et réservation par téléphone.
Dans le cas d’une réservation par téléphone, vous devez envoyer votre règlement par courrier ou régler en ligne par 
carte bancaire ; les places vous sont remises le soir du spectacle. Toute réservation non réglée dans les trois jours est 
annulée et les places sont remises en vente.

Du 27 août au 16 octobre 2015 :
mardi de 9h à 12h, mercredi de 14h à 17h30, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le vendredi de 14h à 17h30.

À partir du 19 octobre 2015 :
billetterie ouverte seulement mercredi-jeudi-vendredi de 14h à 17h30.

 Au Coléo
Achat sur place 1/2 heure avant le début du spectacle dans la limite des places disponibles.

Il est fortement conseillé de réserver et régler vos places à l’avance.

Ouverture de 
la billetterie : 
jeudi 27 août 2015

Guide du spectateur Règlement des billets
À l’office de tourisme et au Coléo le jour du spectacle, le règlement des billets est accepté : 
en espèce, par chèque à l’ordre du Trésor Public, par carte bancaire, par chèque jeune Isère pour les collégiens et 
par carte M’ra pour les lycéens et apprentis de la région Rhône-Alpes.

sur le site www.ville-pontcharra.fr
Vente en ligne des billets et des abonnements
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Le Coléo est un équipement communal. La programmation 2015-2016 est proposée par la commission 
Culture du conseil municipal de Pontcharra.

Le Coléo remercie ses partenaires :
La Communauté de communes du Grésivaudan, le Conseil général de l’Isère, la Région Rhône-Alpes, la DRAC 
Rhône-Alpes.

Le Maillon
Le Coléo est membre du Maillon : créée en 1994, cette association est la fédération rhônalpine du Réseau Chaînon 
FNTAV (Fédération des Nouveaux Territoires des Arts Vivants). Fort d’une quarantaine d’adhérents, le Maillon développe en 
région Rhône-Alpes de nombreuses actions en faveur du spectacle vivant (musique, théâtre, danse, jeune public).
Plus d’informations : www.maillon.asso.fr et www.fntav.com

Association HF Rhône-Alpes
En 2013, le Coléo a adhéré à l’association HF Rhône-Alpes. 
Depuis 2008, cette association milite pour l’égalité des femmes et des hommes dans les arts et la culture. Elle fait partie 
du Mouvement HF rassemblant 12 collectifs régionaux.
En France, 76% des établissements sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication sont dirigés par des 
hommes, 71% des spectacles diffusés durant la saison 2011-2012 sur les scènes cofinancées par le Ministère de la Culture 
ont été mis en scène/chorégraphiés par des hommes…*
Suite à ce constat alarmant fait sur ces inégalités dans le spectacle vivant, HF Rhône-Alpes a lancé en 2011 une initiative 
concrète : les Saisons Egalité homme-femme dans les arts et la culture. Chaque structure culturelle s’engage à interroger 
ses pratiques en termes de gouvernance, de diffusion et de production et à mettre en place des actions de sensibilisation.
Plus d’informations : www.hfrhonealpes.fr
HF Rhône Alpes est soutenue par la DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes et la Délégation à l’égalité femmes-hommes de la Ville de Lyon

*Chiffres issus du 1er état des lieux de l’Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication publié le 1er mars 2013.

Afin de favoriser la mobilité des publics dans le Grésivaudan, l’Espace Aragon de Villard-Bonnot, le Coléo de Pontcharra, 
l’Espace Paul Jargot de Crolles et l’Agora de St-Ismier s’unissent pour vous faire partager plus d’émotions et découvrir 
davantage de spectacles. Tout abonné à l’un de ces quatre lieux bénéficie du tarif abonné dans les quatre salles.

S’abonner au Coléo, c’est donc aussi profiter des tarifs et des avantages proposés aux  
abonnés des quatre salles !

Renseignements sur www.le-gresivaudan.fr

Création graphique et réalisation : Maurice Bucci, service Communication de la mairie de 
Pontcharra.
Visuel : bienvenue-sur-mars.fr

Impression : Imprimerie Notre-Dame

Cette plaquette est imprimée avec des encres végétales, par un imprimeur certifié  
« imprim’vert », label garantissant la bonne gestion des déchets dangereux, la sécurisation 
de stockage des liquides dangereux et la non-utilisation de produits toxiques.

Pour tout renseignement :

Service culture – Mairie de Pontcharra – BP 49 – 38530 Pontcharra
Tél. : 04 76 97 90 87 – Fax : 04 76 97 34 99 – culture@ville-pontcharra.fr
 
Direction : Céline Sabatier
Administration : Marie-José Brun
Accueil et technique : Raphaël Bertholin, Nicolas Kolt et les intermittents

Les partenaires du Coléo Partenariats en Grésivaudan
PROFITEZ DE VOTRE ABONNEMENT ! SORTEZ PLUS SOUVENT !
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OCTOBRE
REPAS DAnSAnT
samedi 24 à 20h
Organisé par l’association Os Amigos.

BAL COnCERT COunTRy HALLOwEEn
samedi 31 à 20h30
Organisé par l’association Country Grésivau’dance.

NOVEMBRE
COnCERT
samedi 14 à 20h30
Organisé par l’association Asso en chœur.

DÉCEMBRE
TéLéTHOn
du vendredi 4 au dimanche 6
Organisé par l’association Pontch’Éthon. 

JANVIER
SALOn Du MARiAGE
du samedi 9 au dimanche 10
Organisé par l’Union des Commerçants.

COnCERT COunTRy
samedi 23 à 20h30
Organisé par l’association Country Grésivau’dance.

COnCERT Du nOuvEL An
samedi 30 à 20h30
Organisé par l’Harmonie Les Enfants de Bayard.

FÉVRIER
DESSERT DAnSAnT
samedi 20 à 20h30
Organisé par l’association Dansons ensemble.

Les associations charrapontaines bénéficient d’un cadre professionnel et convivial pour organiser leurs différents 
événements : galas de danse, concerts, auditions, spectacles de fin d’année…

Autres manifestations
2015-2016
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Photo : Aurélie Allanic



Crédits photo :

MARS
REnCOnTRES CHORéGRAPHiquES
dimanche 20 à 15h
Organisées par l’association Les Petits Rats.

AVRIL
COnCERT GOSPEL
samedi 2 à 20h30
Organisé par l’association Amitié Protestante de Pontcharra.

FESTivAL DE FOLkLORE PORTuGAiS
dimanche 17 à 14h
Organisé par l’association Os Amigos.

FESTivAL HiP-HOP
du vendredi 22 au dimanche 24
Organisé par l’Espace hip-hop.

SPECTACLE D’ACTiDAnSE
vendredi 29 à 20h et samedi 30 à 16h
Organisé par l’association Arc en scène.

JUIN
SOiRéE AFRiCAinE
samedi 4 à 20h30
Organisée par l’association Colobane.

COnCERT DE CHAnT CHORAL
samedi 11 à 20h30
Organisé par l’association Chœur Consonance.

SPECTACLE D’ACTiDAnSE
samedi 18 à 20h30 et dimanche 19 à 16h
Organisé par l’association Arc en scène.

SPECTACLE DE DAnSE
samedi 25 à 20h et dimanche 26 à 15h
Organisé par l’association des Petits Rats.

Informations sous réserve de modifications. Renseignez-vous auprès de la mairie 
ou des associations concernées pour en savoir plus.
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2016

Marian Badoï trio - photo : Éric Soudan / S’il se passe quelque chose - photo :  Julien Benhamou / Zébrichon - photo : Carton Cie / Richard III  - photo :  
le théâtre du risque / Les fourberies de Scapin - photo :    libre de droit / Le fond de l’air effraie - photo :   Benoît Cambillard / Une vie sur mesure -  
photo :  Photolosa / Vivi - photo :  Jérémy Bourgeois / Tierra Efimera - photo :  Lidie Didier / Antigone - photo : Michel Mancip / Lalala Napoli - photo : 
Laëticia Gessler / Au secours, j’vais tous mourir - photo :  Ashka.
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Office de tourisme du Grésivaudan
04 76 97 68 08

Accès par l’A41 (sortie Pontcharra), la RN 90 
et la RD 523. Gare SNCF à proximité

Espace culturel Le Coléo
avenue Jean-François Champollion
38530 Pontcharra

Mobile : 06 30 52 17 71
Stationnement : parking gratuit
de 220 places devant le Coléo.

www.ville-pontcharra.frOT du Grésivaudan

informations et réservations

venir au Coléo

Billetterie en ligne sur le site www.ville-pontcharra.fr


